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L’ADAPTATION DE DOMICILE : LES GRANDS PRINCIPES

• Objectifs de la présentation :
– Sensibiliser aux besoins des personnes 

limitées dans leur fonctionnement quotidien
– Démystifier les travaux d’adaptation

• Contenu :
– Présentation des principes de base
– Applications pratiques à l’intérieur du domicile

INTRODUCTION
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Un logement accessibleaccessible doit permettre à des 
personnes ayant des incapacités (motrices, reliées 
aux sens, etc.), et à toute personne sans aucune 
limitation, de pouvoir y accéder, s’y repérer et y 
circuler en toute sécurité, autant dans les espaces 
communs intérieurs et extérieurs que dans les 
logements.

Un logement adaptadaptéé doit répondre aux besoins 
spécifiques d’une personne vivant une situation de 
handicap afin de lui permettre d’exercer ses activités 
quotidiennes dans le respect de ses capacités.

Distinction 1 : accessible et adapté
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Distinction 2 : des standards… une personne
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Vérifier les solutions simples avant de considérer 
les solutions mécaniques
Dégager l’accès à la porte avant d’envisager 

l’installation d’un ouvre-porte électrique (OPE)

Assurer le résultat d’une façon différente
 Interphone et déverrouillage de porte à distance si la 

personne ne peut se rendre à l’entrée principale
Recours à une chaise d’aisance qui roule au-dessus de 

la toilette

Principes de base (1/7)
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Dégagement pour accès aux portes
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Charnières à retrait Chaise d’aisance 
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Réaménager sans agrandir                                       
(la pièce si possible, sinon le bâtiment)

Éviter de déplacer les éléments à installation 
complexe
Ex. : bain, comptoir de cuisine, escalier, etc.

Principes de base (2/7)
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Agrandissement mineur d’une pièce
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Favoriser l’espace de circulation
Aire de pivotement de 1,5 m (5 pi) de diamètre
Dégagement de la porte du côté du pêne
Dégagement sous les éléments à approcher

Assurer une surface de déplacement 
carrossable et sécuritaire
Surface lisse et uniforme

Principes de base (3/7)
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Aires de circulation
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Transition sécuritaire entre les surfaces de 
déplacement
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Dégagement sous le comptoir de cuisine
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Espace de circulation selon le besoin
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Diminuer, éliminer, compenser les dénivellations
Rampes d’accès ou PFE
Seuil abaissé ou pièce biseautée
Lève-personne sur rail

 Installer des appuis stratégiques
Mains courantes
Barres d’appui

 Installer des éléments de protection
Barrières de sécurité
Plaques de protection au bas des murs ou des portes

Principes de base (4/7)
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Douche sans seuil
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Lève-personne sur rail
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Main courante
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Emplacements possibles de barres d’appui 

Tiré de Évaluation de la position optimale d’une barre d’appui dans la baignoire 
pour les personnes âgées, SCHL, juillet 2003



20

L’ADAPTATION DE DOMICILE : LES GRANDS PRINCIPES

Mettre les éléments à la portée de la personne
Abaisser la tringle et la tablette dans une garde-robe
Ajouter des tablettes sous les armoires supérieures et 

des éléments de rangement coulissants ou pivotants
 Installer une plaque chauffante et un four encastré
Ajuster la hauteur des prises de courant, interrupteurs 

et thermostats 
 Installer une douche-téléphone accessible en fonction 

de l’assise de la personne

Principes de base (5/7)
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Tiré de : CAN/CSA-B651-04  Conception accessible pour l’environnement bâti

Portées restreintes en position assise
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Abaissement d’une section d’armoires
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Éléments de rangement coulissants
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Emplacement accessible des interrupteurs et prises de courant
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Accessoires à portée de main
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Surélévation de la machine à laver et de la sécheuse
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Faciliter ou éliminer les manipulations 
Robinetterie à levier
Poignée de porte bec de cane
Ouvre-porte électrique et télécommande
Serrure avec clavier à code
Fenêtre à manivelle
Boutons de contrôle de l’appareil élévateur

Principes de base (6/7)
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Robinetterie à manipulation facile



29

L’ADAPTATION DE DOMICILE : LES GRANDS PRINCIPES

Ouvre-porte électrique
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Améliorer l’accès visuel

Abaisser les judas
Abaisser ou agrandir le miroir de la salle de bain
Ajouter des bandes contrastantes
Éclairage stratégique
Contraste de luminosité et de couleur



 
Assurer la sécurité

Régulateur thermostatique
Serrure à accès limité
Clôture

Principes de base (7/7)
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Accès aux portes
Aires de déplacement
Aménagement de la salle de bain
Aménagement de la cuisine 
Lève-personne sur rail

Adaptations intérieures
 

courantes
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Poignée de porte bec de cane 
Serrure codée, gâche électrique 
Ferme-porte hydraulique, à ressort
Ouvre-porte électrique (OPE) 

(télécommande, bouton de contrôle)
Interphone

Adaptation des portes
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Seuil abaissé, poignée bec de cane
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Portes intérieures

Aires d’approche et 
largeur libre de passage
Quincaillerie
charnières à retrait
poignées 
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Aires de déplacement – corridor
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Éléments d’une salle de bain adaptée


 
Aire de giration (centrale)



 
Accès à la porte



 
Accès au lavabo



 
Accès sans obstacle au 
bain ou à la douche



 
Dégagement latéral de la 
toilette selon l’angle 
d’approche et l’aide



 
Installation d’un LPSR à 
prévoir si maladie 
évolutive



 
Type de toilette



 
Barres d’appui



 
Robinetterie (lavabo,           
bain ou douche)
Valve anti-brûlure
Équilibreur de pression
Contrôle thermostatique



 
Rangement et accessoires
Miroir
Prises et interrupteurs
Porte-savon et porte- 

rouleau de papier 
hygiénique

Lingerie et pharmacie
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Modèles de lavabo avec dessous dégagé
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Aménagement mineur
Aire de circulation
Accès à l’évier et à la robinetterie
Éléments de rangement, surface de travail 

et coin micro-ondes
Adaptation selon la configuration existante

Aménagement majeur
Plaque chauffante et four encastré
Approche ergonomique

Aménagement de cuisine : options
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Fonctions autour d’un espace de pivot central 
(réfrigérateur, évier, surface de travail, cuisson)



 
Éléments en hauteur aux extrémités                          
(réfrigérateur, four encastré, lave-vaisselle) 



 
Surface continue (hauteur uniforme) 



 
Abaissement ou dégagement de certaines sections de 
comptoirs et de l’évier



 
Modification ou ajout de tablettes coulissantes aux 
endroits stratégiques (à côté du réfrigérateur et du four)



 
Éléments de rangement coulissants



 
Poignées à préhension facile

Aménagement majeur
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Plaque chauffante à l’emplacement de la cuisinière



 
Four encastré avec tablette coulissante ou comptoir 
adjacent, à une hauteur permettant de transférer les plats 
facilement du four au comptoir



 
Évier : même emplacement lorsque possible



 
Lave-vaisselle près de l’évier sans obstacle



 
Robinetterie à levier unique avec douchette

Aménagement majeur (suite)
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Comptoir continu
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Fours encastrés
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Moteur de lève-personne sur rail portatif
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Modèle fixe
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Système de pont roulant
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Fixations murales
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Installation avec plaque tournante
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L’adaptation du domicile : parfois un petit 
rien qui suffit à faire une grande différence
Ne doit pas être effectuée n’importe 

comment pour que la personne puisse 
profiter des meilleurs résultats possibles
Différentes ressources peuvent vous 

conseiller

CONCLUSION
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Merci de votre attention.
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